Ciné ‘Pitchou
Pierre lapin
Tout public dès 6 ans
USA, Angleterre, Australie 2018.
Animation de Will Gluck - 1 h 30
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets. Sans parler de
leur rivalité pour plaire à cette charmante
voisine qui adore les animaux…

18 > 24 avril
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Pat et Mat

15h

déménagent

Tout le monde
debout

Tout public dès 8 ans
France, Luxembourg 2018. Animation
d’ Alexandre Espigares - 1 h 20
Sauvé par un couple juste, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage
et devenir leur ami.

Sherlock
Gnomes

Tout public dès 4 ans
USA 2018. Animation de John
Stevenson - 1 h 26
Que font les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné ? Ils
s’amusent et préparent l’arrivée du
Printemps. Lorsqu’ils se mettent à
disparaître...
Professeur Balthazar
Tout public dès 4 ans
Croatie 2018. Animation de Zlatko Grgic,
Boris Kolar - 0 h 45
Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel,
conduire un tramway volant ou acheter
des nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazarville
à réaliser leurs rêves les plus fous.
Les séances désignées «Ciné-Pitchou», marquées de ce logo permettent à 1 adulte accompagnant de bénéficier du tarif enfant, soit 4 euros !
� Plein Tarif : 6,50 €
� Tarif réduit : 5 € (- 18 ans, + 65 ans, étudiants, minimas sociaux)
� Tarif Pitchou : 4 € qui s’applique aussi à un adulte accompagnant
� Moins de 14 ans : 4 €
� Carte d’abonnement : 36 € pour 8 séances (soit 4,50 e la place) Validité 1 an
� 1 € supplémentaire pour les films en 3D
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Tout le monde debout

France 2018. Comédie de Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy - 1 h 47

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même,
il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Blue

USA 2018. Documentaire de Keith Scholey, Alastair
Fothergill - 1 h 18

A partir de 6 ans

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au
cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un
monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où
la nature invente des couleurs, des formes et des sons
merveilleux.

Taxi 5
Call my by your name vost/vf

France, Italie 2018. Drame, romance de Luca Guadagnino
avec Armie Hammer, Timothée Chalamet - 2 h 11

Été 1983. Elio, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du
XVIIe siècle que possède sa famille en Italie. Ses parents
lui ont donné une excellente éducation. Un jour, Oliver,
un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient
travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt
découvrir l’éveil du désir...

La mort de Staline vost

USA, France 2018. Historique, comédie dramatique
d’Armando Iannucci avec Steve Buscemi, Simon Russell
Beale - 1 h 48

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti
par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c’est Joseph Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée la joue fine, le poste suprême de
Secrétaire Général de l’URSS est à portée de main.

The rider vost

USA 2018. Drame de J Chloé Zhao avec Brady Jandreau,
Tim Jandreau - 1 h 45

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo,
apprend qu’après son tragique accident de cheval, les
compétitions lui sont désormais interdites. Dans ses
efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance
à la recherche d’une nouvelle identité et tente de définir
ce qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique.

Ready player one vost/vf

USA 2018. Science fiction de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke - 2 h 20

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point
par le brillant et excentrique James Halliday. Celui-ci a
décidé de léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin
de dissimuler dans l’OASIS...

Le collier rouge

France 2018. Drame, thriller de Jean Becker avec François
Cluzet, Nicolas Duvauchelle - 1 h 23
Dans une petite ville, en 1919, un héros de la guerre est
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Une jeune
usée par le travail de la terre, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la
guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au
milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

France 2018. Action, comédie de Franck Gastambide avec
Franck Gastambide, Malik Bentalha - 1 h 35

Sylvain, super flic parisien et pilote d’exception,
est muté à la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville, va alors
lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang
des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de
puissantes Ferrari...

Ciné Goûter

Mercredi 18 avril - 15H
Tout public dès 3 ans

Pat et Mat déménagent

République Tchèque 2018. Animation de Marek Beneš
- 0 h 40

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?

Goûter bio offert para la mairie

Red Sparrow vost/vf

USA 2018. Thriller, espionnage de Francis Lawrence avec
Jennifer Lawrence, Joel Edgerton - 2 h 21
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après
une chute, est recrutée par les services secrets russes.
Entraînée à utiliser ses charmes comme des armes, elle
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient
rapidement l’un de leurs meilleurs agents.

A l’heure des souvenirs vost

Angleterre 2018. Drame de Ritesh Batra avec Jim
Broadbent, Charlotte Rampling - 1 h 48

Dans son magasin de photographie de Londres, Tony
mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée
lorsque la mère de Veronica, son premier amour, lui
fait un étonnant legs : le journal intime d’Adrian Finn,
son meilleur ami du lycée. Tony va être confronté aux
secrets les plus enfouis de sa jeunesse.

Place publique

France 2018. Comédie d’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri - 1 h 38

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, le
conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice,
Nathalie, qui a emménagé dans une maison près de
Paris. L’ ex-femme de Castro est aussi invitée. Quand ils
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux...

Ciné Conte

Mercredi 25 avril - 15H

L’étrange forêt de Bert et
Joséphine

République chèque 2018. Animation de Filip Pošivac,
Barbora Valecká - 0 h 45

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu
de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures
qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être.

Intervention de la conteuse Hélène Bardot

Luna

France 2018. Comédie dramatique d’Elsa Diringer avec
Laëtitia Clément, Rod Paradot - 1 h 33

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une
exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore
la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de
Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses
amis, ils agressent un jeune inconnu. Plus tard, celui-ci
réapparait dans la vie de Luna...

Escobar vost/vf

USA, Espagne 2018. Science fiction de Fernando León de
Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz - 2 h 03

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo
Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire
avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars.
«L’empereur de la cocaïne» met la Colombie à feu et
à sang dans les années 80 en introduisant un niveau
de violence sans précédent dans le commerce de la
drogue.

Ciné Patrimoine Costa-Gavras
Jeudi 25 avril - 20H30

Conseil de famille

France 1986. Comédie de Costa-Gavras avec Fanny
Ardant, Rémi Martin, Johnny Halliday - 1 h 57
Une famille unie, le pere, la mere, les deux enfants
et le fidele ami, Faucon, excercent une profession
lucrative bien que dangereuse: perceurs de coffres.
Un jour, le jeune fils, Francois exige d’accompagner
les hommes sur le «chantier».

Présentation par Frédéric THIBAUT
de la Cinémathèque de Toulouse

Vent du nord

France, Belgique 2018. Drame de Walid Mattar avec
Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui - 1 h 29

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il
est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre
destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à
son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued,
au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa
mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime.

